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Il y a onze ans que le plus ^rinui statuaire de notre siècle est passé de l;i 

vie a 1 itniiiortalilé ; on ])eiU donc l'endre lioniniage ;'i 1 artiste, à riiornine et 

meme au eiloyen sans se faire accuser de justice intempesliv(‘ et de bonne (bi 

|)rénialuree. I ant iju u[i boiiiine est sur ])ied, il n est guère permis de lui décernei' 

un l)revet de genie ou un dipUune de vertu ; l’éloge, si mérité (pi il bit, oflen- 

serail non-seulement si's ri\aux et ses ennemis personnels, mais tous ceux (pii 

pensent autrement (pie lui sur la religion ou la po!iti([ue, et (|ui, ])ar cela seul, se 

fout un point d honneur de le dénigrer en tout. La mort, entre autres mérites, 

a celui de dissiper les nuages et d'isoler l’artiste et son (vinre dans une atmo¬ 

sphère de sérénité. Dès ([ue Socrate a bu la cigmg personne ne songe plus à 

I appeler impie; IMiidias en mourant désarme ceux ([ui l’accusaient de courtiser 

Periclès; et pour prendre un exenqile plus (irès de nous, AOltaire est mort : lui 

sail-on marnais gré d'avoir été légitimiste? 

David d Angers était répuldicain ; laut-il s’en étonner? vSon a<“te de nais¬ 

sance est daté d(‘ 1789. Les esprits émimmunent prati(pies troin eroni singulier 

‘pie sa loi républicaine ait duré autant (pie lui, fju elle n ait été entamée ni par 

les fascinations de la gloire impériale, ni par les séductions bourboniennes, ni par 

I intérêt, ni ])ar la peur, et qu'il 1 ait enqjortée tout entière dans la tombe. AJais 

il y a des cin'onslances atténuantes (pii excusent jusipi'à un certain point (‘ette 

^ertu Iro]) male pour notre âge. L'homme était né de jiaients jiauvivs; il n’a 

jamais reiai déducali(tn; ses notes manuscrites ^j’en ai tout un dossier sous les 

yeux) pèchent souvent par l’orthographe. l'dles fourmillent de traits de génie; on 

y sent a cliaipie page les palpitations d'un cœui- généreux jusipi’à I héroïsme*, 

mais la grammaire y reçoit maint accroe*. Si Da\id avait comme nous passé dix 

ou douze ans sur les bancs du collège, nul doute (pie sa roideur neni été amollie. 

II eut acepiis cette souplesse (pu nous ]>ermet di“ plier sans ronqire au choc des 
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rvcnciiiciils 1 il ciil ;i ('(nilnrnicr Sdii aux tu'a'cssilrs de la 

il cùl (Hc enfin nn lionnne contnic nous tous, au lieu de relier excln- 

M\<‘ntenl seintdahle à Ini-ineiiie. 

Mais nu'llez-vnus un mnnu-nt a sa [)!aee; et ^(Hls iu‘ tarderez ^uere a par¬ 

donner l'excès humiliant <le ses vertus. Son père est un s<-nlpleiir sur hois, plus 

artiste (pèai'tisau : pauM'<‘ d'ailleurs et ehar'^è d(‘ famille. LaH‘ rè<piisition lenlè^e, 

ri le voilà soldat de la l\é[)uhli(pie, en \endèe; la mère reste seule au lo<i‘is avec 

ipi.itiH' enfants à nourrir, f'.lle tra\aillait unit et jour à coudre des ^iif'tres j)our 

l'armée, mais rouv7'a^u‘ était mal |>ayé et le pain contait lioriahlenu’iit cher. La 

pauvre lèmme eiivova ses petites filles mendier de ferme (‘ti ferme, mais elle eut 

toujours soin d’èpar^iier e(‘tle lionte à son fds; ell(“ ne voulait pas dègradei' par 

raunu'me un futur ('ito^en de la f\épul)liipie. I.e scrupule est toucliajit, ii (“st-il 

pas vrai.' Mais ee (pi'il v a de plus admirahie, e est (pie la mm'e de famille a\ail 

alors sous la main une somme d(‘ liuit mille Iraues eu or. l ii soldat, de passade 

lui avait eonfiè ee dep(')t ; elle k‘ rendit iiitaet à son maiire. 

(le lut apparemment pour souhi^er la maison dune bouche inutile ([ue 

l)a^id pere, entri' deux eampa^'iies, \inl eherehe]' ee baiidiin délicat et maladif. 

Il l'em[)orla dans son hai^'a^'e, et Dieu sait eomhieu de fois le pauM'e petit homme 

Int perdu et retroiné dans cette ^'ueri'e de ^(àiiits. Malgré moi. ce hapteme 

('•tran^'c me rappelle le soutenir classiipie d'M'liille lrem[)è dans le btyx. i>e |K‘ri‘ 

fut blessé, prisouiiiej': il aurait été fusillé à Saiiit-Llorenl avec ciui[ mille autres 

è/c(/,v sans la clcmeiu’e hèroïipie de Bonchamp: le fils rapporta de cette lou^'ue 

et périlleuse odyssée uii caractère tout fait et une àme foncièremeul l'epublicaiiie. 

(Jue voulez-\ ous ? Il avait \u la Bèpubliipie en face, non pas roidie et momifiee 

comme elle nous apparaît dans les liistoirc's ^reiapies et romaines, mais éblouis¬ 

sante de jeunesse et de beauté : il l'aima pis(pia la mort. 

Lue autre passion sé\eilla bientôt en lui, sans taire tort a la première : il 

a\ait le' cceur assc'z lar^i' pour e-u lo^ci’ deux, l'ai lra\aillaut comme apprenti sons 

la direction de sou pi're, il sentit (pi il ('tait artiste e't déclara sa \ocation. ( a' lut 

un désespoir dans la maison; ses parents le \o\aieul perdu; on ne lui menap^ca 

ni les rc'uiontrances ni les corrections. Il senluil a douze ans sui’ la roule de Paris; 

ou le rattrape. Il s'empoisonne, on le sauve. Ibifin la lamille lui cede, il peut 

euti'cr ;’i l'école centrale d Vu^'ers, et c’est là (pi'il obtient ses premiers succès. 

Lorstpi il (alliit cherclu'r une anli'c école l'I aclie\'er cette (‘diK'ation sous les 

plus ”'rands mailres du siècle, ce ne fut [dus ni son pere ni sa mere, mais son 

extrême [lainrcté ([ui lui fermait le chemin de Ihii'is. In paii\r(‘ peintre ang'e\in, 

M. Delusse il faut i;ai'(h‘r son nom . pi'ida ciinpiante Iraues poni' le \o_\a^e; d 
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t‘n restait neul a I)a^i(l lorscju’il déliatai^ua. ÎNeuf francs! A oilà la première mise de 

Fonds de toute r('tte i^loire. 

Hue fit-il? II eominenea jiar cliercher de l’ouvrage. Ce jeune homme fil 

deux parts de sa vie; il travailla comme élève et comme ouvriei’. Ij'élève étudiait 

le dessin chez Louis l)a^l(l, la scu][)tui’e chez lloiaiid, l aiiatoinic' chez héelard ; 

1 ouM'ier gagnait vingt sous [lar ji^ur à tailler les ornements du Louvj'c, et a\ec 

ces vingt sous il nourrissait l’élève. 

(.était eu 1 an de gloire 1808. Lin jour (|ue le jeune l)a\id lra\aillait aux 

modillons de la (‘orniche (pu fait lace au pont des Arts, le bruit se répandit (pie 

Psapoléon allait passer dans la galerie* ^oisilu^ lèjut le inoiich* y courut. « En un 

clin (1 (eil, dit-d, 1 eehalaud fut desert ; je restai st'ul à ma jilace, (“loue au Ira- 

\ail— (?e n était pas (pie je n eusse pour son génie une très-haute estime; 

mais [dus il lut grand, plus il lut coipiahh* en délruisanl notre l\épuhli(pie dont 

il s’était lait un marchepied. « 

Cette mauvaise tete en lera hii'n d autres; attendez! 

l'.ii 1810, la ville d’\iigers inscrivit David à son budget pour une pension 

de six cents francs. En apprenant celte nouvelle, il eut un tel élan de re<“onnais- 

sance, ipi d ajouta le nom d Angers au sien, prenant au mot la ville maternelle 

(pli seml)I;dt I adopL(‘r, et fermement r<’‘solu à lui rendre poui' plus de six cents 

flancs de gloire, .lamais, je crois, ai'gent ne Fut jdacé à plus haut intérêt. iSon 

content d illustrer sa xüle natale, Daxid la dotée d un musée magidfiipie, le 

seul ou son œinre soit j)res([ue au complet. Celle àme, passionnée s’il en fut, 

(dait au Fond li'ès-religieuse ; elle a\ait le culte de la Famille, de la pati ie, de 

la liberté, de 1 amitié, de la re(“(>nnais>ance. 

l.<e Vendeen llonehamp lui a^ail. conseiNé son jiei'e; il consacra un niunn- 

ment fiinehre a la ménujire de Ihmchamp. Ln anonyme lui axait envoyé ciuij 

cents flancs sous euxel(.)j)pe dans les pairs dilhciles de sa jeunesse; h^rsipi il sut 

(pie ce bienfaiteur était Lacépede, il s’em[)ressa de le rembourser au décuple 

en lui (aisant sou buste en mailire. Mais il naxait de mémoire (pie pour le 

bien. A son retour de Home, en 18H), il fit le xoyage de lamdres pour xoir 

les marbres du Parlbenon et présenter ses hommages à Maxmann. Flaxmann 

détestait la Hevolutiou ; il lèrma sa [lorte à ce jeune homme (pii [Ku tait le nom 

du regieide Daxid. David d'Angers ne se xengea d un procédé si brutal (pi’en 

laisant le buste de Jdaxmann. Un incident digne de mémoire a signalé ce xoyage 

a Londres ; Daxid y mampia dargtnl, et dut chereher un traxail dont il pût 

vivre. Le seul (pion lui ollrit lut un monument commémoratif de Waterloo; la 

laveur et la fortiuu' étaient au bout. Il refusa fièri'iuent et vendit sa garde-roljc 
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pour son püssa^c (.‘ii l'Vaiici'. ('.est dans le iin'iiu- cspril (|uo. pins lard, il 

rcl’iisa de laire le huste de Tallesrand. 

Je retrouve dans si's papiers la trace de deu\ attentats dirigés contre sa vie ; 

il raconte les faits en détail, inai.s il ne 7ioinine ]>as les assassins, (|iioi(pi'il les con¬ 

naisse. La d('rni(‘re de ces a\enlures est dn 7 janvier 1S2S; il fut laissé ])onr 

inori. J'ai sous les veux la feuille jaunie <pu‘ les crieiirs [ud)lics \endirenl à celle 

occasion dans les rues de l’aris : « Détails exacts d'un assassinat dé[)loral)le (pii a 

clé connrus à Paris sur la jiersonne d(' M. David, jeune artiste distingué, ineinbre 

de I Institut et célchre statuaire-, liorriLleiuent assassine par de-iix indi\idus, à dix 

Itenres et demie du soir, au faubourg Saiul-(iei'inain, entre la rue Sainte-.Mar- 

oiii-rite et l’église Saint-(iermain des Prés, au luoment oii il se rendait clu-/, 

,\1. Oérard, premier peintre du roi. » iSul doute (pie David n'ait sn le nom de 

r(‘nne]ni (pii lui avait fendu la tête, mais il le laisse en blanc ]K!r un excès de 

i^éiii'-rosité, im'-me dans les notes intimes (pii ne seront ])as lues a\anl sa mort, (a- 

cito\en passionné jus(pi'à l'i-xcès pour la grandeur et la bberlé de sa patrie, était 

dans la \ie privée le jilus doux et le plus modéré îles hommes. 

11 lut célèbre de bonne lu'uri' : la statue de (.'.ondé, (pii le mit d’enddée an 

premier rang, date de 1R2(). \ucnne récompmise ne lui mampia; I Académie lui 

oiiM'ait ses portes, le peuj)le acclamait ses o-inres, \ ictor Hugo cbantail sa gloire, 

un mariage lieiireux à Ions les points de \ ne I unissait à une lèmme de cu-ur 

liéroïipie et d esprit supéiieur; il fondait uni- lamille et, s il Taxait voulu, une 

lorluno. 

Je ne crois pourtant pas ipie cette àme \iolenle et droite ait jamais joui d'un 

bonheur |deiii. D(‘puis 1820 jus(pi'en 184S, sa vie fut celle du plus nupiiel et 

du |)lus désintéressé des révolutionnaires. Sans aspirer à rien pour lui-méme, 

David ne cessa point de ré\er pour la Trame une (ortune (pie les éxénemenls 

lui promirent souvent, lui donnèrent un jour, et dont elle ne sut pas être digne-. 

Pendant plus d'un (piai t de siè(-le, c(- gi-and artiste (pii n axait ni les ipialités 

ni les défauts ipii font 1 homme d'Ttal, et (pii se rendait justi(-e, se démena éiier- 

giijuement à la poursuite d’un (((‘^idcratiini politiipie. On’es](érail-il ? l\ien [)our 

lui-méine. Dans la rapide ixresse de l'éxrier, le (ionx eriieiiK-nt provisoire h- 

nomma directeur des musées et maire du \1® arroiidissemi-nt ; il n a(-(’epla (pil¬ 

la mairie, parce ([ue l autre emploi était rétribué. « Lamartine, dit-il, me donna 

une é(-harpe. c est tout ce (]ue j'ai coûté a la Képubli(pie, car mon Iraileim-iil di- 

re[)résentant est louiours allé aux bureaux de bienfaisam-e. » Sa carrière [nibliipie 

Unirait avec l'Assemblée constituante, si un décret d'exil en IR.bl ne l’avait 

inutilement prolongée. 
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Il lorcrnu’nl une année, e( Aisita la (iiccc ou je l ai connu el aimé. 

La mélancolie' I v (uail à pelil (en; étail-ce- le regret de la patrie absente ou le 

d(*uil (le la llépul)li(pie expirée? Je ne sais tro]) : on lui r om rit la l'iance: Ü \ 

rentra languissant el découra<>é, ronibre de lui-rnéine, v[ le b janxiei' j-Sb(i il 

acheva de mourir. 

Quel((ues amis apjirirenl alors un secret curieux el édibani ; ce républicain 

aniiepie, é^aré parmi nous, était mort aussi painre (piAristidt'. Après avoir 

sculpté 70 statues, bO l)as-relie(s, 100 bustes, [ires de bOO médaillons et le 

fronton du Panthéon, (|ui est tout un monde, David ne laissait pas un cen¬ 

time; sa veuve et ses enlants n’ont hérité <pie de son nom. 

Pourcpioi ? Cninineiil ? Je vais xous ra[)prendre. (le puissant travailleur dis¬ 

sipait au jour le jour le salaire de son ^énie. Tout le profit de ses travaux, dont 

(piebpK'S-iins lurent iiolrlement réti'ilrués. était donné en proie à une jrassion 

dc'vorante, ruineuse, implacable. David a tout nian^é pour les ])eaux yeux d'une 

mailrcsse, ([ui s'appelle la Oloire. 

l'.nlendon.s-nous : je ne dis pas rpi il se soit ruiné pour sa £;loiie à lui. David 

était exempt de cette vanité enrantine ([ni jette au vent les millions du ti'avail 

pour s'en faire bonneiii’ dans le monde; il n'avait pas ror^rieil maladif de cet 

autre <|ui déjrensait rai'^ent de ses cbefs-d'a’uv re à solder' les vauriens de la 

r('*clame. David aimait la gloire en elk'-méme, jroiu' elle-même, ou <pi'ell(‘ (Vif 

loo'éc, pourvu (pt’elle lui semblât bien accpiise. Il n’entendit jamais parler (riin 

homme jusierm'nt céK'bia' sans se dire : Olui-là m’appai'tient, je suis cbai’<;é de 

le î-endre immortel et de l'envover tout vif à la [rosiéi'ité. 

jNobie et sainte monomanie, n est-il jras vrai? (l'est, si je ne me trompe, 

aux funérailles du ^•l'iiéral Foy (jii’il en sentit la premiéi'c atteinte. L’asseiidriée 

était ina”iiifi(|ue ; on y voyait 1 élite d'une i^rande et vigoureuse' ttalion, tous 

ces génies el tous ces ('aractèi't'S (jite notre éporpie ensevelit l’un sur rautre sans 

les rem[>lacer. David se dit, comme Xerxcs à la grande revue d(‘ son aitma* ; De 

t(^us les b(^nimes (jui sont ici, il n en restera pas un dans cent ans. Mais Xerxès 

([ui était un fou de la dangereuse espèce, a[)i'ès avoir' [)leuré sur ses soldats, les 

conduit à la bouclierie. David ne ])leure pas; il choisit dans la f'oub' d(' ses 

('onlemjrorains ceux (pii méritent de vivre après la mort, el il jure de les immor¬ 

taliser, coûte (jue coûte. 

(.('la ne lui coula (ju une moitié de sa vie (*l la totalité de sa fortune. Mais par 

com[)(‘nsation le rôle de David, an milieu de ses contemporains, n'apparail-il pas 

anjourd Inu comme une sublime magistrature? Vous rejirésentez-vous sans une 

respectueuse émotion ce Minos des vivants distribuant l immorlalité aux plus dignes? 

b 



Il a rt‘in])li sa lâclu- \ oloiit aire a^ (.‘c celte ohst inal iim dinna*, (jiii élait li' loiid 

itieiiu' de son âme. \u( nn obstacle ne l'airèiail; les distances s efla( aient, ü ne 

vo\ait (|Me le but. Uapiudez-^ ons (|u en ce lemps-la le moindre voyai^e était une 

al'tiiii'e ; ii’iinporle. H s'en allait à l.ondres pour Walter Scott, a lU'i'lin poui' le 

statuaire liancb, son éimde, à Weimar pour ('.othe, en Lombardie, pour saisir 

le o-rand nomade IWron sur le cliemin de la mort. Il ne fait ([ue le buste on 

le médaillon des vivants, et réserve la statue pour les ai)otbéoses. Le buste est 

la plus baule ri'-compense (|u il décerne a l iionime debout, mais il y joint tonjours 

un médaillon, monnaie courante. 11 a des sympathies ])articnliéres pour le bas- 

rellel', ce tleriiier mot de la sculpture, et le profil, cette (piintessence linéaire de la 

li^'ure luimann’. « .1 ai tou|oiirs i*lé proioiidement remue par un profd. I.a face 

vous regarde. Le profil est en ridalu^n a\ec d antres cires; il ^a ^ous fuir, d ne 

\ons \oit méjiu' jias. l>a face muis montre iilusieurs traits et c'est plus difficib* à 

anaUser. Le profil, (''est 1 unité. » 

Les cent bustes (pi'il nous a laissés font comme un aréopage* an milieu des 

ciu(| cents médaillons, véritable républiijiie ou vous aile/ pénéli'er. 

La collection di* ces petits portraits n‘e>l (pi’une parcelle d(‘ 1 (cnvre immense 

<pii a l'L’iiivers pour musée, car on la rencontre partout, excepté dans b-s i;-aU‘rii-,s 

du Louvri'. 

Alais dans cette fraction vous trouverez tout I artist(‘ et tout 1 liomme. 

David ne se ra[)[)roclie des sculpliairs ^recs ipie par le ^'oi'it du ^rand et le 

sentiment du iieau. Son art est compliipié, paljiitanl et nerveux comme la \ ie 

moderiu', Il cberclie moins la beauté plasliipie (pie l'ex])ression caractérisl i(pie ; son 

principal effort, ici du moins, consiste a l’enfermer dans un cadre étroit I empirante 

souvent confuse et tourmentée ipie les travaux, les soucis, les combats, le.s 

doiiU’urs (‘t les joies individuelles ont ^'l'avée dans tel masipie humain. 

rSous laissons aux cntupies le plaisir de classer par ordre* de mérile le.s 

pièces de celle collection. David l’a faite sans s'arrêter, parallèlement à ses 

onvra<>'es d importance; ou v retrouvera ses diverses manierers, depuis Ibesilalion 

du ji’une homme jusipiaux toiiclianli’s délaillances du vieillard brisé, laitre cc’s 

deux extrêmes, deux ou trois cents petits cbehs-d leuvre. L éditeur, pai' respect 

pour son père, et jiar d'autres considérations ipi'on appréciera, s'est tenu à 

Tordre alpbabélujue, tpii iu‘ conijiromet rien. 

Si David avait présidé lui-méme à la publication, il eût sans doute éliminé 

(piebpies fleures; il enl biffé tel homme cpii promettait vers 1830, el (pii (h’piiis 

a mal tourné. iVous n avons pas pris sur nous la responsabiliti' de C(*rlaines 

exécutions (jue le sentiment piiblii' aurait pourtant ratilii’cs. 
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La'iivi'c, U-llc ([(K’ snii jiMifui' l’;i coik ik-, (■iiil)r;»ss(‘ ulriiu-nls |H'liu-i[);uix. 

(lalxird l;i piciiiile (le liS2o a IS4;ij les poètes, les liist(jrieiis, les saxaiits, 

les €i'ili(|iies, les [)hiloso|)lies, les aiiisles, les lionnnes d’Iaat, les piililicistes 

(raiKais el éliaui^ers. !)a^l(I le patriole avait lame assez, lar^e pour se erojre le 

eojieitoyen de tous les hommes rejiiai-(|iiables de son temps : Alaniii, Mina 

Caniiin^', Coleili, C/.artoryski, (:oo])er, lV])e, {Àën^, Ber/.elins, Daiinecker, 

l)\\erni(‘ki, Bolivar, Boerne, (îvron, Bnnisted, Canaris, Flaxmann, Chvtlie, vSehiller, 

lluml)old[ et vin^t autres défilent péle-méh* et sans distînetion d'ori^dne ave(' les 

[ilus illustres I ramyiis de !’épo(pU‘. Mme Beeeher Stowe a droit de cité dans son 

(eu\re eomme Mme 'Fastu, J)elphine Gay, Mlle Mars el Mme de Jlécamier. 

Nos L'raneais de ISBO > sf)nt tous, (‘t c est plaisir de les y l’etrouver aussi 

jeunes (]ue dans leurs Belles aaivres. A ous y renroiitrcrez Beaucoup d'adolescents 

(|ui son! des Ai(‘illards decnpits, Bien des fronts clie\clus (jue vous a\e/. toujours 

\ us cliau\es, et surtout, oui, surtout, liien des têtes radieuses, puissantes, presque 

divines, (|ui ont émij^ré depuis longtemps dans le sous-sol de ce pau\re monde. 

O jeunesse! Beauté! liei’tc! rayonnement lieureux de la gloire! (^)ue -vous seriez 

ptai de chose si le ^u'iiii' d'un p’and artiste ne vous donnait un supplément 

de durée! 

Dans la huile de ces sivants, David a jeté péle-méle (|uehpies répuBlicains 

d autrelois. U a\ait la religion de ce ]iassé, (|ui commcm'c en <S9 ; il en ramas¬ 

sait pieusement les reli(|ues. L'n certain uomBre de portraits célèBia's lui tom- 

Bérent sous la main; il les copia tous en l)ronze pour les sauver du temj)s : vans 

les verrez dans ce volume. Quel([ues conventionnels vi\aienl encore éparpillés aux 

(juatre coins de la l rance; il leur donna la chasse et les ressuscita inal£;ré eux. 

(Best ainsi (péil nous a laissé le portrait de llou^et de i lsle. Par (piel 

concours de circonstances? Il vous le dira lui-méme ; écoutez. 

« (^uehpies années a^ant 1<S3Ü, ])lusieurs patriotes a\aieut souscrit une 

cotisation de ^in^t francs par mois au profil d un coï'cligionnaire malheureux. 

Béranger et Bérard sa^aient seuls tpie c’était Bouu-et de l'Isle. Ihi 1820, M. Gré<;-oire, 

ancien é\é(pie de Blois, me chargea de remettre à l auteur de la Marsef/Zaise une 

somme pi'oduite, disait-il, par la \ente de sa musi(pie ; la musi(pie était dans 

l'armoire, et (irégoire donnait l'argent. Ce fut ave(‘ un véi'ltaBle lamheur ijiie je 

saisis celle occasion..., ma mère m'axait appris ce cliant ])atrioti(pu‘, (pii était 

resté graxé dans mon cieur comme la ]irlère d’un dévot. Je me présentai 

tout émn, 28, rue du Battoir; au dernier étage d un petit escalier somBre, une 

xieitle lemme m ouvrit la p(^rte et m inti'oduisit dans Funi([ue chamBre oii gisait 

Boiigel de 1 Isle. Je ni appi'oi Bai axee émotion du pauxre malade, et malgré tout 
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mon cntliousiasnie, jr ne j)us réprimer un mouvement intéi'icui' «m \()\;uil mon 

idéal (■nfoni dan^ un honnel de laine ; il était inij)o>sil)le de i-etrou\er dan> eet 

amas de i;-uenilles et (rinlirniités raiitmn' de l'hymne (|ui ivveillei'a élernelh-ment 

la lihei'té dans le cœur des |)eiii)les. 

.Iv lui «lis <|UC je voulais (aire son portrait et i'(‘ndre ce piste liomma^'e a 

riionime qui a^ait donné au monde le plus liéroïi|U(‘ stimulant contre le des])otisme : 

il reliisa (distinément ; mais ji* r(‘\ins h- lendemain a\ec de la terre; j<“ m rtahlis 

dans sa mansarde, <“t il comprit (pi'il n'y a\ait plus à reculer. ()n lenxeloppa 

de rouvia-tures, et le pauvre rhumatisant se tint à peu prés droit sur sa chaix’. 

« Pour le tirer <ie son eng'ourdissemeiit, je lui demandai 1 histoire d(‘ la 

Marscilhiisc. Alors cette ligure (létricj ces yn\ tenus par la soull'rance s’animèrent 

peu à peu d'un éclat extraordinaire, et je retroinai le poète. Il me conta ipi étant 

en i,uirnison à Strashourj^, dans un diucr d'ol'liciers. chez M. I)ietri( h. maire de la 

ville, la conversation roula sur les luttes pohtiipies de cette éjaepie ; œi regretta 

amenmient «pie les républicains n'eussent i)as un chant national à opposer an / /ce 

Henri (Jiuttrr des ro\ahstes. Ilentré chez lui, dans une sorte de fic\r«‘, il jiassa la 

nuit à écrire les paroles de la M, dont il composait eu im'-me temps la 

imisiijue sur son Aiolon. \u malin, il descendit chez le maire a\ec son (en\i'c. 

dont lui-méme lu- sc rendait pas hitai compte. Mlle Dietrich pma la M(irs<‘t/I(iis<‘ sur 

son piano, et ce t'ul en \ovant l'enthousiasme se peindre sur le \isa^e (h‘s auditeurs 

ipi il comi)rit 1 importance de sa cnéitiijn. la's com ives de la ^'eille, réunis en 

liâle, (Irent éclater à leur tour des transports d'admiration. l/liMiine jiopidaire, 

en\ové lie suite à I un di‘s bataillons marseillais, se ht entemh't* pour la pixmnérc 

l'ois à la partie montante, et reçut alors le nom g'iorieux «piellc porte encore anjour- 

d'hui. Ivien n'est plus exact (pie ce récit, car je l'écrivis en rentrant chez moi le 

jour (pi il me lut lait. 

« l.orsipie mon travail en marl)re fut terminé, je 1 ollris à M. I.alhite, (pii 

m eni;'ai>'ea à le mettre en loterie ; ipialre-\ iu^'t-dix liillets à 2l.) Irancs. La soiis- 

crijjtion lut hient(')t cou\erte. 1a‘ médaillon colossal, sur leijuel était gravée la 

Marseillaise ^ avec la dernière strophe en musiipie, échut a M. .Iiistin, aj^amt de 

change, f-argent liit remis a llou^et de 1 Isle [>ar M. Ilérard, «pii sut Iroiixer un 

prétexte pour le lui faire ac('ej)ler ; il l'eùt nd'iisé comme don. Lcla se passait 

l'ii 1827. 

(c A la révolution «le 1880, Béranger, t«mjours si grand, si genereiix, n usa 

de son influence auprès d«‘ ses amis ministres «[lie pour laii'e obtenir uiu‘ pension 

an pauvre vieillard inhi'ine. Son désir fut accompli, mais dune manim-e mes([iiine, 

car la pension ne fut (pie de 1200 francs. » 
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\|)i(‘s ce siiiijik* (‘I IxMii iccil, (|iii sfia fiire^istl’c pai- I liisloire. oii lira peiil-rtrc 

axec inliTrI ta' lia^niciil <lc la inrmr main c-t d un (ont aiiire ^tvl<' : 

te Jt* pnursiiis toujours ma j^aierif du contcniporaiiis (■rlcl)rfs, mali^rt' lt*s 

déi^'oiits ([U il y a a essuvt'i'; |>our ol)t(“iiir do lairo un |>orlrait. il laudi'ail pour 

ainsi dire so inotlro à j^fnoux devant riiomme (pii Iu-nIo do l avoir. Je suis (‘tonné 

tpio ma timidité dis|>araisso lors([n'il s'agit do paroilit's choses, ,1e m“ vois jilns (pu‘ 

l ionvT'o, i'ouhlio rantour. Jt' devions indulgent pour ct'tlt' paiivit* carcasse humaine. 

escla\e dt's moindres act'idenis de I atiiiosphèrt' ou des pitp'ires dt' la ci^ ilisatioii. Jt' 

ne \ois (pie It' génie; c’est devant lui ([ue je m'incline, cai’ il t'sl immortel ; la 

eart'asse tlisparailia hient<')t pour loiijoiirs. (les messieurs ne \iendraient pas elle/, 

moi; jt* n> tiens pas. ()n mt' rencontre avec ma petite ardoise, courant comme si 

j'allais voir rimmortalité. Ldi statuaire est l'enregistreur de la postérité. Il est l’avenir! 

I> autre jour, 1 ahhé tle lhadi m'a donné une séanet' dans une petite ehamhre d'inli'o* 

dnctiou. Son domeslicpie le t'oilfait ; je ne le voyais (pi à travers un nuage de 

pondre (|ui métoulhdt. IN importe, mon cœur battait. Jt' .sortis de che/ lui tout 

couvei't de poudre, mais j'avais son profil! n 

V jieine a-t-il hrossé son hahil coint'i’i de poudre à la maréchale, tpi'il 

[H'eutl la diligence du Alans pour ( hereher hevasseur (dt' la Sarthe . Il le trouve 

assis près du l'eu, laisani sécher son mouchoir sur ses genoux, tandis tpu* sa 

im'-nagere soigne nu repas plus ipie modeste. Le grand artiste sur (pii l'Liirope 

entière a les \en\ s’incline très-humhlement devant ce vieux restant dt' couxen- 

tionnel. et sollicite la laxeur de lui donner son portrait. I.e culte de la gloire, 

ainsi compris et pralitpie, n est-il pas unt* religion suhlime.’ 

,1e ne suis jias enctue assez vieux pour médire du temps présent. 'Loulel’ois, 

(piantl je lis la corrt'spondance de I)a\id axec les hommes les jilus illustres de son 

époipie, il me semble (pie ces gens-là \alaieut terriblement mieux (pie nous, ipéils 

se connaissaient mieux, saunaient daxautage t't se rendaient mieux justice. Ils m'a[)- 

paraissent du loin comme une grande et généreuse famille unie [lar des liens d’estinu' 

et d admiration mutuelle, (.erlain respect me gagne au contact de ces vieux papiers, 

lorl peu glacés, sans t'iiilire, sans enxeloppe, pliés naïvement, martptés du timbre 

de la poste, et (pii gardent encore le pain à cacheti'r oii Lamennais, Carrel, Hugo, 

(.-ooper ont mis la langue. Il son ('xhale je ue sais (piel jiarf'um de bonhomie gran¬ 

diose et d augusti' cordialité. <)n lerait tout un album d autographes ax’ec les 

niiierciments adressis a Daxid. Il donnait bustes et médaillons aux riches comme 

aux jiauxres, de peur apparemment d humilier les pauvres, (à' n'est pas tout - à 

chacun de ces illustres modèles, il oirrail par surcroil les portraits de ses amis. 

Pierre Leroux lui éciit à c(' propos une Jiieii jolie phi'ase : 
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« J’ai donné ini dr nu‘s médaillons à Ivovnaud. (|ui. en rclonr, ma d(niiié \v 

sifii. \ oilà t'TK’orc un conli'iilrmcnl d'amitié (jiii nous \icnl de nous. Qu il v a 

des CTfiis avuu^los, (|ui ne Noieul pas (|iu' l'ait, (|ui peut se conimunicpier ainsi 

d'àme en âme, (“St la plus grande des rieliesses 1 « 

l’.l \]fred de \ i^'n\ 

En NOUS erriNant, ] ai mes clieia'S médadles (h'vaiil moi; nu's Nen\ ne ces¬ 

sent de passer de la ^loiia- à la gloire el d(‘ l'.unitié à l’ainitié, en allaiil de rima^-e 

de mon clier Viclor à Notri" nom. J'ir.ii hientc')! vous enilirasser tous les deux. » 

Lu autre joui-, (“'est Béran^um (|ui a reiai le portrait dt* Manuel, puis la EaNelte 

(pli é<ril d’une main encore assez (mine : 

« d'onjoiirs de nouveaux bienl'aits el <le nouvi'aux tcinoi^nia^'es d’une alTec- 

[i(,n (pii Ml est Bien [U'écieuse 1 (ietle resseml)Ianc<- de mon vieux ami est admi- 

ralile coinnu* tout ce (pii me \ieut de nous. Mille tendres reinercimenls (i 

amitiés. '■ 

Daxid était donc plus el mieux (pie le greffier de la oBére; son oénie el 

son coair i’ormaieni connm' un Irait d'union entre ses jilus illustres contempo¬ 

rains. Que ne puis-je citer tout au loup; une lettre oii M. de llumlioldt lui 

envoie ses condolcauces sur la mort d’une l’emme (pii ne leur était rien ni à 

l'un ni à l’autre', mais (pii était la m(''re des Ara^'o 1 

« \'ot!'e lettre est du ifi octolire, et je Nois aNec peine (pie le meilleur d(‘ nos 

amis, M. \ra"o, était dans la solitude. J’ai ajNpris si lard celte perte (pii le 

plon^u' dans la douleui’l J'aurais voulu ('■tre auprès de lui. Je sais (pie ma pré¬ 

sence lui aurait l'ail (piehpie Bien; je suis Ber de celle persuasion. » 

Et en terminanl, après les eoitijilimenls d iisa^'e : 

« Mes leiidres amitiés à Ara};(.i. Il n’y a pas d’iieure (ni je lie sois oeeupé 

de lui ! 

i\'esl-il [Kis éNideut (pie celte élite de l’Europe était en im'mie temps une 

l'amille 

Ia's esprits les plus anguleux rentraient leurs cornes a 1 approelie de leurs 

jiairs. Henri de Ealouelie, ce misantlirope, s’immanise en l’aNeur de DaNid : 

« Au premier jour de santé, je prends la Noie cU* fer, j arrive a 1 atelier nous 

voler le temps de Faire un eliel'-d’ieuvre et je nous emmeiie dans notre pa\s 

des loups Auliiav ! lesipiels n aient mieux encore «pie les conserN aleiirs et les 

Fraïu’ais indifférents. « Henri Be\le, cet orgueil incessamment eilaré lui écrit : 

« (Jier et oBli^'eanl ami, vous par (pii je Nivrai après ma mort— » 

\ oici une jolie petite écriture anglaise; la lettrt' est datée du 12 mars 1(S2'.>; 

je traduis : 
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« Clicr M(ni,si(“iir, 

« ]\Tni(“tl('z-ni()i (k‘ vous iulrcssi*]' nies [iliis chauds reniercimeiits pour ce 

niéclaillou (pii fait la joie de tous mes amis par la vi\a<‘ité d<‘ la resseiulilaiicc* 

et la heauk* vi^'oiireuse de ! exéeuliou. Ma Femme persiste à dire (pie le ne/, est 

trop Ion*'- et (pie vous m■a^e/- Fait trop joli ; mais au Fond du r(eur elle est 

(“iirhanlée f[ue 'sous a^e/> pris la peine de me Flatter..., » etc. 

La signature est au verso : « John Franklin. » F.l John Franklin lui-iiu'aiie, 

ou est-il.'^ vSur rpielle liampiise du p('>le nord a-l-il laissé ses os i’ On sent je ne 

sais (pielle ironie du sort dans ces chauds remereiiiienls de la première ligne. 

Mais en r(“\anche il y a (piehpie rousolalioii à penser (pie, grâce au ciseau de 

l)a^id. nu tel homme n'est pas mort tout entier. 

Les grands ai'tistes et les lioiiimc's supérieurs eu tout genre sont loués 

d abord par leurs actions et par leurs œuvres, (‘iisiiite ]iar l’opinion de leurs 

contemporains, enhn par les sentiments (pi'ils laissent après eux sur la terre. 

.1 ose dire f|ue nulhî mémoire n'a été plus ])ieusenienl gardée ([ue celle 

de David. Sans parler de sa noble veuve, de ses eiiFants, de son /ils (pii 

elè^e aujourd hui ce modeste et laborieux inouument à la gloire jiaternelle, les 

elè\es de latebei’, devenus maîtres à leui’ tour, ont gardé le culte de leur 

maitre. Interrogez Mdlet, Cavelier, Loison, Allasseur, ()ttin, Farochon, Soitoux, 

l\lontagn^, Ivochet, Oahet, la fleur de l’école David, et ^ous verre/, de (pielle 

religion ces artistes délite entourent le nom ^énéré du grand honiiiie. 

Il a fornii' non-seulement des sculpteurs, mais des ])eintres. l'inlre antres, (^ii 

idiitot avant tous les autres, il Faut citer Hébert, le plus tendre, le plus sxm- 

pathi(pie, et peut-être le plus Foncièrement original des jeunes maîtres con¬ 

temporains; âme excellente et (“harmaute, f(ui plus est. Lorsipi’il a su (pu* 

notre ami liobert David s’apprêtait à publier les médaillons de son pere, Hébert 

a louillé dans son cour, il v a retrouvé David tout vivant, tout entier, et il a 

lait le p(vrlrait admirable ipie vous avi./ sons les yeux. 

Fnvroxn \IU)[ T. 

•Irinviei- 1 S(>7. 
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TAULE DES PEANEHES 

P L A NC JT K V D K Aî I È l‘^ K 

ABEI, DE IM MOI. kt sa ffaime), 
IViiilri’ il’liisliiirc, tncniliro (îi- l'Iiisiiiiit. 

Ni' eu 17S5, uiiu’i eu 1861 

AMPÈRE (Aii(ir.'-Mari.", 
M.illiémaliLieii, tiu'iiiluc de riiistilul, 

1775-1836 

\RA(;f) ! Anne-Marie^, 

1775-1845 

AEOSTA (Moachiin , 
Culoni'l «lu lîf'jmMiqiie de Saul.i-Fé. 

1808- 

\MP!'BI' 'Mcan-Macqiies , 
Lilterateur. nieiiilirc di- lliistüul. 

1800-1864 

AUAGO (l’rancois , 
Astronume. Scevét. jw-rp. .li'iul, sciences. 

1786-1853 

Al,\\OIM-:, 
Ari'liiiecti' ; Flrehr tU la rni/i. i/r Jlnar/i. 

AKNAI I. r ( \uloini‘ !, 
Tragique, l'.iluilisli', ineiiilire de l'Insiltut 

1766-1834 

AHTAl D DE MOSTOll, 
Antiquaire, uu inlire de l'Iiisiitui. 

1772-1849 

IM. ANCJIK I)I:LX fFMK 

ADP.EP (Daniel F.-E. 
(amipu^iteiir, iiieniiire de l'IiisliUil. 

1782- 

AM)UE ESTIESNE, 
Tamliuur il’Aieule. 

ABHANTES (cliieliesse d’ , 
I.itltTaleur : iiuuiioires, rumaii.s. 

1784-1836 

AUGESTIN M.-i;.;, 
Peintre eu iiiiiii.'mire. 

1759-1832 

A^Q^'ETIL Dl PEP.l\ON. 
Oiieululisle, iiieialire de I Institut. 

1731-1805 

Al.PART (Mme Ilorteiihei, 
Riimoncler, littérateur. 

1801- 

A/.\1S, 
Pliilosnpiie : SMtèini' t/es compensnlioiit. 

1766-1845 

AM)IGAE (général comIe tP 

1765-1857 

RMiia F, 
Pidiliciste coineutiotinel. 

1764-1797 

PL ANCHE T [lO 1 S I E ME 

RAIPl.EPP Cliarle-sP 
né|)ul('-, ))u1ilieiste, géogriiplie. 

1762-1843 

RAEI.AINCTIE, 
Littéral,, pliiloatiiilie, incmlire de rinstitiil. 

1776-1847 

liAIiGPAET '^de (ireiinhle), 
Roinaneier ; /.« 32'“ <iinii-/'rij'<iile. 

1797- 

l)AI>/..\(^ (11. lie), proliP 

1799-1850 

l>,\lîIil''S Armand , 
Ilotnnie pulitique. 

1808- 

lURliAS, 
Pr«'-sideiit au Direcioire exéeiilir. 

1765-1829 

l’,\PZU: II. de), face. 

1799-1850 

R \ltlilER Aiiun.slet, 
Puete ; /es lum/’es. 

1805- 

iîARRPKE, 
Orateur, pul>)ieiste eoii'eiitiuiiricL 

1755-1841 

P J. VNCHE OU AT 1\ 1 EM I' 

RAUTHKPE.MY (AP-A. , 
Poète satirique : la h'émesis. 

1790- 

RAl DIS.SIN (cnmie de , 
l'ipluiii. iillfiii. Tradiiet. de Sliak«'.speare. <te. 

1789- 

REI.PI AE (\ ieU.r. dite de . 
.Mareelial de Fraiiee. 

1764-1841 

RASSANO Marel, duc do), 
Seerétiiire de Napuléon I"", ministre, i-ti'. 

1763-1835 

BEAUIlARiNAIS(prince lùtgène de 
\ ie(“-rui il'ltalle, etc, 

1781-1824 

REPl.OG (Mm<‘ Louise Swanlt^n 
Traductrice «le loril Umoii. 

1796- 

lUlDIN, 
Ainir.il. 

1792-1854 

RECQPEREP père. 
Cliitiiisie, lui'UiLire de riiisiitiu 

1788- 

ISPGPVHD D' , 
Mèdeeln plissiologisU' nualoiiiisi, 

1785-1825 



rA!il,l, l>i;s PI ANCIIIS 

P L \ NC.H K Cl XOl I CM C 

in'.NTII \M . 
CiitiiinalislP iini;lai5. 

1740-1832 

r>KI\'r<')N 1 Icriri-Moiilon . 
Comiiositciir, iiifinlin’ 'le I liiitiliil 

1767-IS44 

llKU ■ l‘. .1. de . 
Illiistri' l'Ii.iiisiiiiiiier. 

1780-1857 

IIKIUIU) S. , 
Di-piilé, rédigra la (diarle de 1830. 

1783-1859 

s. 
Cliiiidsle sui'diiis. 

niClCr \;i\i('r . 
.Mi'di'i'iii : i/f lu l'ii' 'I 'le 1“ yi»'/. 

1771-1801 

l’.pr.TIlOl.l-CI' fonilc 
(diimisie, iiiemlin' de riiistilul, de. 

•.748-1832 

lU-'AI.I'' (II. , |)Sru(l. <lc Slt.-ndloil 
Litli-i'ali iir, rninaneier. 

1783-1842 

l)^ . 
Médei'iii : M 'l-ii/ie </.'* Erifiiiil' 

1800-1832 

P L \ N C II E S I \ l E .M I'. 

Ul.l [irolil . 
Mcileciii [)li\siiilngi?tc, iiatiiralUie alleJiiaiid 

Piofe'seiir à (’.iiliuigue. 
1752-1841 

(lOniN !\lme C'amillc , 
l\iiid, -leinv lia^tide•.. nmi.iiieier 

l ue /iiisiion en proviiiC', Ahce Je Loittiiipri. 

l'.jtle, lillerali'ir alli-iiJ.iiid. 
1784-1842 

lUA MRMUCII face. 

r.I.ANC (l.oiiis , 
l’iil.lii'i'ti', liisturifii. 

1814- 

r.Ol.'ITKÎKR Cti. , 
.Xiiiicjiiivirc allemand, liistoricii. 

1780- 

tUIDIN (.le.'in', 
iliMorieii, aiitifjiiaire. 

1766-1829 

l'il.MW ll.Lr. l)Lirrola\ de . 
Naliii.di-'li', inenil.te de l’IiiMiliil 

1777-1850 

KOl.SSON \l)i:, 
li' lléliisle, meiiilir.' de riiiatitul. 

1774-1857 

PE V.\Cil E SEP'l l I':M e 

l'.OlsSÏ i) AA(;i.\s. 
Pr.'.idi'lit <ii' la (à)liVeiiti(Jii, 

17U6-18-26 

ÜONMCKTK '.losi'idiiiU' . 
liil[ièrüliii'e d'--. Fr.uieais. 

1763-1814 

nOMlia K Mlle lR>s;t . 
IVimrc. 

1823- 

r.KUTR\M) iïém'ral, comle., 
{à.iupagriuii d'evil de Napoléon. 

1773-1844 

IJOAAi’VRTK . gciuTul . 

1769-18-21 

l;()R^ S\IAT-\INCKNT (colonel '. 
Naliiraliste, vovageiir, nieiiilire de riiisliiiit. 

■ 1780-1846 

R()l.l\ \R Nimon , 
f.e I.Jh rnh ur, fitiid.ileur de la Ilolnie 

1780-183.' 

ROA.M’Alil'l-: l.ielilia . 
•M.irlaiiie iiièri'. 

1750-1829 

ROSIO haron . 
-Siiiluaire, ir-.'iiilire de l'iiisiitiit. 

1767-1S45 

PE ClIE III El' I E M 1 

ilOlTA (Carlo , 
ni'U.rieii il.ilicii. iiiemlire du durp» législalil 

de Mance. 
1766-1837 

l'.KRAARPlN de Sl-IMERRK, 
1 .iHi raU-uv, iiieiul.re de riustitut. 

1737-1814 

R(1\VR1N(. (.loliii , 
niploluale, lilleraieiir anglais, Il r.^lminsler 

revieic., roeiiil.re du Pailemciil. 
1792- 

CIIOTTF.. 
Ministre de la guerre, l"' Ri'piil)l]'|iie 

1754-1840 

l'\ IA . pere, 
•luriscoiisulie, conseil des 5u0. 

1763-1830 

I;0M:R le général . 
Prési'lent de la Kepnl.li'iue il'Haiii. 

1776-1850 

de la Meiu'tlie eoinle 
(ànivctilioiinel. S' iiatr iir. 

1761-1841 

IIOI l.\>-PVTV lAarisI*' . 
Poele ; l'Ai'C Je Iriutiijihe de rEhu!.-. 

1804-1864 

RR\M)T. 
(iraaeureu in.d.iilks, Prussien. 

1789-1845 

PE \ ^ Cil E ?s EE \ 1 !■: M E 

i;R()N(;MAR'l' \le\antlr<-. 
(iéologiie, membre de l'iiislilul. 

1770-1847 

RH IT .leaii-RaplMle , 
.\s!rcniume, iiienibre de l'iiislilul 

1774-1862 

RI ()N\R(>rn Pilijipo 
faite eiillontiel. 

1751-1337 

RROASTFl) Pien-e-Olorf . 
■Vnliepi.aire dannis. 

1781- 

RRIAKL (Marie-lsainhai't , 
Ingcnii ur : Tuii’irl île la Tniin.'c. 

1806-1859 

RI RM R F Fii-ene , 
Orieiilalisle, tiiembrede l'Iiislitnl. 

1801-1852 

RROl SSAIS i)' Ca.siinii’ , 
(llu l lie l'Ecole jiii\ siol'igitjue. 

1772-1838 

RIC i.lean de , 
(ain\emiiiniiel, plenipnlenliaire a lla'laili 

1760-1843 

lARON ; Moe!-<>ordon. lord , 
Piieie anglais, 

1788-1824 



nKS l’IANCIIKS 

P L A JN en E I) I \ I EM E 

l'.Ol IA^(;ü:K l,<niis), 
Peintre d'iiisloire. 

1806- 

CANAIÜS OInic . 

lAlhèiii'!. 18521 

((it'Ol'iiCS 
Mi'luijre ilii Parleiiieiit ministre. 

1770-1827 

Sliitunire, 

CVNMUS, 
Corsaire, puis iiiuir;il grec. 

(•-Mliéi.es 1862) 

ClAllNOT (le gétiériil), 
Membre du nirectuire exécutif, etc, 

1753-1823 

(:\i.\M\ri A. 
Graveur eu laille-douee. 

1802- 

l'vrame ilc, 
lioianiste, membre i’orres|)im<iaiU de l’Iiiaitul. 

1778-1841 

(;AHIII*^I^ Ariiiaïul), 
Publiciste. 

1800-1836 

IM.ANéllE O Pv Z I 1. M F. 

CAIUitl’'!^ (Mme Aiifinste.', 

CASSANYF.S ,1.'), 
Ccmveiiliuuiiel (dcp. des l’vii'iices). 

CHAAli’IA, 
Peintre paysagiste'. 

1796-1860 

evius I)', 
... ' " 

Médecin, écrivain lUPTairur» peintre (Saxe). 

1789- 

CiU'CIIY ( Vu^c-I.()uis, baron), 
.Matliémalicieti, mciulue de l'Institut. 

1789-1857 

CM\l\LV:\\ 
Dessinateur, ]>pimre de batailles. 

1792-1848 

CMvrr.fAJFb, 

Statuaii'p, membre de l'Institut. 

1767-1831 

(:\vu(;\\(: (Ctnit-iroi.i 
Publiciste, 

1798- 1845 

ClUTFVl lllîl\M), 
lllu.stre éeriv.iiu. 

1769-1848 

PI. \M:\[ i: I) O E Z I EM E 

ciivrin-T, 
Stiilmdre, membre de l'Institut. 

1763-1810 

CHM M'LIA (maniuLs (le). 
Député, 

1766-1832 

CIIOI.SKl 1. fihic (le), 
Pair de France, gouverneur du Louvre. 

17S7-1838 

(.IIHMFK André . 
Poete. 

1762-1794 

(dlFIUl'.IM, 
Cinn|iiisilenr, membre" do l’Institut. 

1760- 1842 

CIIOIDIFI [\éné , 
Conventionnel. 

1761- 1840 

CIIKMFH Maric-.losepl) . 
Poete tragique, ntembri' de l'iii'iiiin, 

Convenlioimel. 

i-;64-isii 

CIII'A UFI L En^a-nc , 
Cbiiiiiste, tiieiiilire de l'iusiitnt. 

1786- 

ClMAl.E I»'. 
Cliinirgien, membre de l’Institut. 

1792- 

!M. ANCHE TREIZIÈME 

COI.I.AS Achille , 
Mec.'Uiieien, iinent, di'S réduetiutis de .seid|itnro. 

1795-1859 

(iOADORCIlT mar([nis de , 
('o'oinètre. ])hilr)«,, eeriv., secrétaire [lerpétiiel 

de r.Académie des .seieiiecs. 

1743-1794 

COlililIlhE ÉdonanI . 
UoiJKincier ; /<■ ^tgrier. Publiciste. 

1793- 

('.(HiMET (I.('on\ 
Peintre d'idsloire, meuilire de l'Iristiiut. 

1794- 

COM'IiMPOIVMNE IA , 
Id.i Saiul'Elme, liiiér.iteur ; .Vt-inuires. 

1776-1345 

('.OliMI'.MX .^vicomlt' de , 
Députe, pamplilctaire, écrivaiu, pseiid. Tinwn. 

1785- 

CO.M I'E C.li. l'r. , 
Député, orateur, publiciste : le Ceniiw. 

1782- 

(lOOl’EU . Fcninmrc’, 
llumanrier améiieniii. 

1789-1851 

CIIAMI.SSO Adalhei'l de , 
Liiiéiaieur allpiiiaiid ; l'ierte Scli/eii.U 

ou Chumme i/iii a />crilu su/i umhrr. 

1781-1838 

P E V N C11E ( ) Ü A T O R ZIÈ M E 

)ESI,N A'ictor , 
l’idlüsoplie, menilire de rinslifut, 

1794-1867 

(d VIER (b ornes , 
Naturaiiste, secret.dre perpétuel di' l'Aeadc'-mie 

des seiejici's, 

1769-1032 

(iiOEI'.T'ri le "éiiiY'ill , 
I liploniatr gree 

1794-1846 

COLmOA. 
Coiiveutionnel. 

1756-1794 

CZ.MÎTOllYSKr IL Adam 
Homme politique polonais. 

1770-1861 

DAWECKEli, 
.Statuaire allemand : -Intiiiu^ 

1758-1834 

COITI'KIEK IDE \ IEAYE|, 

Doclenr en droit, publici.sle. 

BIA.IAAIIA CO.A.STVAT, 
Do]>iUe, orateur, publiciste. 

1767-1830 

DAL.NOl , 
Arrliivisle. bislorien, eonvcntiniuipl, menilne 

de riii.stitiit, 

1761-1840 



I T.\I*.I.K DIS Pl.VNCIIKS. 

V L VNCll E ni i i\/> I E \1 E 

DWin (^\^(Tr■:Rs ^Mnu- k. , MW II) (r\>(ii-;iis (ii(''iriic, DWM) <r,\\(;KRS Hohcrt . 
1833- 

l)\\ II) Louis . 
l’riiilic (Vliistoire, con-votilioiiiiel, inenilirc 

df rinstiiiii. 
17(48-1825 

I)LL\li(K;ill'> (l'auh, 
l*i'inlrc (l'hisloire, llll•lllllr^• de riusliliu 

1797-1856 

DKl.WGK M-C\U. 

(i<dnT;\l «le I)rig;i(|p. 

1766- 

DLL.WICNF. Casimir, 
l’cii'li- Itiij'iqiH', nioiiilnc ito riiistitiil. 

1793-18^3 

DI’L \CR( H\ (Kup;(''rie;, 
l’ciiitre (l'Iiistfure, iiir'iihrc «le l'Iiislitiit. 

1798-1863 

ni'.iwi LIS, 

(Iraveiir en iiieilailles. 

1792- 

SEl/IÈM E 

DLSTI 'IT (l<‘ TinC’i (Comte), 
l'ii!losi>[ilie. «'('oiKiMiisfi', iiii‘iiilii-p IIP l’Instiiiit 

175^-1836 

f)K\ l-.lil \ Mlle Laure), 

I >I^SM)Yr'.ns (haroti liouelier., 
(ir.i'ciir en laille-ilnui'i', iiii iiilne «te l’iiislilut. 

1779-1857 

l)i:SCll.\MPS il':mile), 
l’iHle. 

1791- 

Dl'.VLKl \ (\clnlle\ 
Oessiiiaieii r-peiiitrc. 

I800-1S57 

I )I’SM t'i l'.US père. 

I)L\ÉRI.\ Lii^ène', 
l’i'iilli'e (i'IiistnirP : Xdissdner i/'lhnri !< , 

1806- 

l)l'.\ LÜl \ Mme \cliille\ 
(5'U'ste-M«)lte. 

IILSN()'iLHS Mlle .iosépliiiie . 

l’E V^ClIE DEX-SEP riÈME 

I)I:S(;F.M:I’'I'I;S iD'. l.anm , 
('.liinirfiieii en elu f <lel'ariii''e «l’Mfix jite, 

1762-1837 

i)i:\ iLLi;. 
Aiili([imiri', ecriviiii) ; lo Chtiise ilr Sl-llomiuii. 

1789- 

I)II)I1:R (Ctiarles , 
l.ilti niteur : /Uuuf Sdiilrirdiif. 

1805-186^ 

dkollim;. 
IViiUre (l'iikliiire, iiieiiilire «le riiislitiil. 

1785-1851 

DKOZ (.lose[)h), 
I'lii|i)S0[ilu‘, écrivain, inemliie de rinsliiiil. 

1773-1S50 

I )l IK )S (À)uslanl . 
Puele. 

DLLAMI'.TII (Mexaiulre . 
Ciiiiveiuioiinel. 

1757-1832 

1)1 i.\i ri:, 
(lomenlinniiid, liislorieii : l'nris tt jcj (vniry/ij. 

1755-1835 

l)( LONC, 
dliiniisl'', mi'iijlire «le )’IM^lilMl- 

1785-1838 

EL VXCilE l)LX-]fL ITJE:\1E 

DIMAS ^Alexaiulri' père. 
RijiiiaiieliT et auteur 'lr.miali'|iie. 

1803- 

1)1 M()\ r (le Genève , 
(Inmentiuiiiiel. 

1764-1837 

Ml l’UM' lleniic|uel , 
(iraveiir en t,ulli’-il«iiiep. mi mtire de ^ln^titlll, 

1797- 

DLM \S (L 
(iliiniisli-, nieiiiliie «leTInst., liomrne jiolitifjiie, 

180U- 

1)1 l*\rV Charles'), 
Sl.iluaire, iin mlire «le l'iiislilut. 

1771-1825 

DCPRL. 
rrr.i'eiir. 

I)( MLRIl. D' . 
NaUir.iIistc, professeur. Faculté «te Médecine et 

Museimi. 
1774-1860 

m POAT (le l'Ll ri:. 
Di'piite. ii)iiii>tre- 

1767-1855 

1)1 RLAl l)L L\ MAI.I.i:, 
Kruilil. piietc, memlire «le l'Iiistiiiii 

1777-1857 

pe\n(:jii-: dix-nelv ième 

1)1' rROCIIIVr Oclaxe , 
l’insicicii, n.Tliiraliste, meinFre «le rinstiint. 

1776-1847 

DLPIN aillé . 
Avocat, député, iirauiiT. 

1783-1865 

l)L POTTIMi Louis , 
Hoiudie ])oliliqiie Iti'Ige, écrivain, jihiloso]ilie, 

1786-1858 

DLVLRNO’), 
N.iHtraliste, nn-inlire «le rinstiliit 

1777-1855 

1)1 plu:. 

1)1-: P( )'lTl-:i’( Mme Sophie . 

DWLRMCKY Joseph . 
(lénér.il polonais. 

1779- 

DE.IOl \, 
Slaliiaire, 

1732-1811 

DI RLAl DK L\ M\LLi: père. 
Dejiiilé an (àirps léyisl.itif, traiinctenr des 

cl.vssiqties l.itins, ineinlirede 1’ I ii'iiliii. 
1742-1807 



l'AP.I.K DKS PLA.NCilKS. 

I )MI) \S! ,r,S df 
Afjriitionir, Invi-ninir. 

17S8-1817 

KSl'KliCIlAlX, 
Slatuiiiip, 

K^XMU). 

I >ni'iiUilisip, l’Ariii <l<-s («rcfs. 
1775-1843 

PLANCHE \ INOriEMI 

{‘:i>\\\KI)S William, 
Mi5d<cin,r'cr>i)onii.sif,nieiiil>rp ilf riiiMiliii. 

1777-1842 

KSQl'IKOS \lplionso , 
Piicic, liitcratciir ; /.n ivc 

1811- 

1*Al (.illl'lt li‘s ji<Mit raii\ , 
.îiiiin-.iiix ilf la lli^olc. 

neo-iHK' 

Kl,IP DK r.l'AI MONT I.('()IKC', 
{«'(Blogue, ineiiihre de l'iiisiiiiit. 

1798- 

!’ACI'I.M\AS ^éiuTal comlc , 
(•r.iiiil l'Ii.ineeUiT de l,i Li'gKiu d'iiiniiieiir. 

1775-1852 

l'AIAIKU ^.'iK-ral , 
Di'jitilé, nraieiir. 

1752-1855 

PLANCHE AINC1' El' IJMEME 

V\A\M\\ .lolin , 
Siiiliuiire anglais. 

I755-IS26 

!•'( miîlN COinlt' tic , 
Peliiire de pav-iages, uiclilbre de l'Inaliiiil. 

1779-1841 

!•'( >K( iK'l' harotmc de , 
iiee .loseiiliiiie de I.a'alelie. 

l'R VM’.KLIX le cajiilaiiic , 
Marin anglais. 

1786-1847 

|■(UV^()lK IlippoKlc . 
làti.T.iti'ur, ministre, niemlire ilc l’insiinit. 

1811-1856 

KOI CIIKK (Paul . 
Pni'îe, iinleur drainatitjiie. 

1811- 

KI'dA’ <ial)ricl . 
( ioiiM'iitionnei. 

|■(Hn■OlL Mme Julie, 

KPKSM'.K. 
Ingéiiieiir, |)liNsii'ieii, iiiinidire de rinslilnl. 

1788-1827 

PLANCHE A INGT-DEEXI LAIE 

l■'KlKI)HJCIi. 

P.avsiigiste alleinainl. 
■'Dresde 1834 

(;,\l TIKH Théophile . 
(iriliiii"'. i>n!ilieisie, rrniianiii r. 

18ü8- 

( d''.( d' KId S(-IIIL\IUK ,, Ktieniio), 
N.iinraliste, écrivain, mendire de rinsiiliii. 

1772-1844 

G\HMKIi-PA(;KS aillé, 
Asoeat, ilé]nilè, or.ilciir. 

1801-1841 

(KV^' (.Mlle Delphine), 
Pciéle, nilleiir dramaliijiip, causeries ciitif|ue'.. 

1804-1855 

CKOKKHOY.St-IIII.AIRK AnPid.), 

G \U \T (1 loniiniqne-Joseph), 
(lomentiünnel, niinislrc, liistoncu. 

1749-1833 

G\Y-LKSS\(;, 
filliniistp, iiK-inlire de l'Inslilnl. 

1778-1850 

GKOKKKOV .Si-lllIAlhK (Isidore 
Xaliiralisle, ecrisaiii, nieiiilirc de l'Institut. 

1805-1861 

l‘L ANCHE VlNGT-TPiOrSlEAIE 

GKOHGKS 'Mlle W'eimer, 
.\rtisti' dramatique. 

1786-1867 

GI’.HIiKRT. 
Pape Sylvestre 11. 

93(5-1003 

(ilS( )liS ; Alphonse de . 
Arcliilccle, inendiri' de l'Iiistiliil, 

1796-1866 

(iKH.AADO baron de , 
Pliilosoplio, éotmnuiisie , nieinbre de l'iiisiiiiit, 

1772 1842 

GKIUCMKT, 
Peiiilri- d'iiistoire. 

1791-1824 

(élSOHS Mme .Vmélie île . 

(iKRMlD l'raneois harnn , 
Pi'iiitre d’iiistoire, inenibrc de rliistililt, 

1770-1837 

(MGOIA Jean . 
Peintre d’iiistoire. 

1806- 

GO|tKI'IiO\ Adrien). 
( iraveiir. 

P1. V N c; H E M N ( rr - O i' a t i u e m e 

<;OK'rilK W'oll’^an<î de' 
Illustre poète allcinatid, 

1749-1832 

GOKVION St-(AIK 
Mareebal de l'raiice. 

Î764-J830 

(iKEGOIIllé l’alilie . 
(àmveiilioiiiiei, .Uriiioiit >, 

1750-1831 

(.OllIKR, 
Pri'sident du üirceiiiire e\i'0Ulif- 

1746-1830 

GRANDVll.KK. Isid.-Ignace de , 
Dessiiiateitr-|ieiutre. l-rs niiuinui.r /uir 

e'! c • UH'me s. de (n l'ontainr. 

1804-1847 

< ;K( )K< :in maripiis de . 
Marei'bal rie l'Vaiice. 

1766-1847 

( h )l H( ; \l]D le fiénéral , 
De|)cilé. 

1783-IH52 

GRAAKT, 
Peintre de genre, nienilire de l'instiiiil. 

1775-1849 

GROS Ixiron . 
Peintre d’bisloire, ineiiihn- de l'Inst il ut. 

1771-1835 



r\BLK ni:s planciiks 

\ liNG'I’-ClIN’OL I i'.ME 

(.U'JUN Claude, 
l’ciiiiirl’lustiiin-. iiK'iiiIirc <le 1 liislitiil. 

1774-1833 

(;i-;n\i;i), 

Mari’i'liiil ili- France. 

1786-1856 

II \l IH'.l’.Ol HT-U-:SC()’r Mme . 
l’ciiitio (le f-ciirc. 

17S5-1S4S 

(il IZl.ir Iraneois . 
Dcjuilc, nr.itcur. miiii'irc, ccrivaiii. 

iTsr- 

H\l-:i:il]Mi \lexis , 
lloill.iiicici' (lümi.iiiil, .'iiili'dr tr.i:;ii|r(i 

|iSciiiloii\me tt illibiihl JU'!.'. 
' 1798-1S43 

I i IdK.Md I l 'erdinimd , 
(aKiijxisilciir, incinlii(‘ <ic l’Instiim. 

1793-1833 

(il ViOA de .M(»IU \l \ . 
( !i(iiv c-rii itdiiu'l, cil mii'ic- m cm lire <le l'I ii'i iiui. 

1737-1S16 

II\[IM-;MAAN 11' SiiiniK^I . 
lii\eiili’ur {le l’Hiimieci|i.iiliie. 

1755-1843 

IIOl DO.N. 

Statiiiiirc, iiiemlire ilc . 

1741-IS28 

IM. v^ciii' \ ii\(/r-sixn‘i\ii' 

lil (î( 1 N it'tor . 
Illii'lre |icici<‘ cl niiiiniioiei. 

1802- 

lll KT l'aul . 
I’a\saeist<’. 
18u4- 

1 II (i( 1 Mme \. \ kior . 

[ICMi‘,( ll.n r \le\;iiidre de , 
N.ilur., vii\ayciir, (li|ilotnale, astroii. rrnsM-, 

1769-1859 

CO Mlle \dele , 

Ml MMI.L. 
( àilli|i>isileiir alleinailil. 

1778-1837 

IMilil'.S, 
l'cintie (l’IiUluiic, iiicmhre ric 1 Inslitut. 

1781-1867 

IMiPd'.S Mme Mauil:di‘ii;i , Il l.l-IA i;éiiér;d l’omle 
Goieciiieiir (le Pari' en 1814. 

1758-1841 

P i. A N ( ; IIP \ 1A (; T-s V. PT 11'. AI r: 

ISVllIiY pere, 
Peintre eu liiiiiialure, 

1767-1855 

.lOMAKl) Edrtie-I'raiieois . 
Iiifjéniciir j;é(if;ra[ilie, vo'aeciir. nrclihisli 

iiH’inlire de l liislitiil. 
1777-1862 

•Il I.LII'.N, de Paris M. . 
1 àinvculiiiiKiel, jxitilii'iiile. 

1775-1H4S 

I. M. et Mme \nmisle 
rrilii[UC-roiiiancler ; Suions. 

1795- 

.lOlM)\-N Camille, 
Dcpiile, orateur. 

1771-1821 

.11 CIKA Pierre . 
.Staiiiaire. 
1731-1804 

.11 1,!'.,S ,I\MN. 
Ctilicjue, ililéraleni. 

1804- 

.lOCi'dlAA le -eiiei.al . 
Maieelial de l'c.iner'. 

1763-1833 

.11 ,S,SIKI l.aiireiil de . 
Delani'Ie, niernhic de l'In'titnl 

1748-1836 

P L A A c 111: \ IA 01'-11 L 17' l ITAl Ja 

.10II\A.\()T MCred . 
Peintre (Ic'Miiateiir. 

1803-1837 

KLF.N/.t, l-oiiis de , 
Areliitccle bavarois; In Gtiplolhi’jUt‘. 

1784- 

l.\\()l^l^.K. 

Chiniisle. plivsuien, .Veadeiiiie des sciences. 

1743-1794 

Kl.Kiil'.R le fjt-nt.'ral . 

1754-1800 

KOSCIl Sk() le i.;(aiéral , 
Ilcrns jiiiloiidis. 

1746-1815 

i.\I.\M)|-: de. 
.V'IroiiiKne, meinliiv de l'institnt. 

1732-1807 

kIdlA'ri'iA' de , 
llejiute, oralenr, nittianeiel. 

1769-1839 

kOCk Paul de . 
lidniaiieic I. 
1794- 

l.l'.ADKIi 'IVm|.le . 
Menilire du |i.irle[nciil antjlai'. 

IM.AACniA \ 1A"GT-AELÎA lÈAIK 

I.K IS\.S, 
Ciiiivonlionnrl 

1766-1794 

I.KIlfll A l’ierre , 
Pnele lraf;iqiie, luembre de l'Iusiitut. 

1785- 

I.KCI.l-ilU': Acliille , 
Areliitrete, nieiiibrede l'iii'tiliit, 

1785-18.53 

LKIlHKTOA Tl.,',.dore , 
Pciele, (iu \ rier ,li‘ lionen ; Uvnrrs <li repu 

L'oi.^rau ciiplif, 
1803- 

IMC \l Id -Lldini A. 
Ili’in.ineier. 
1753-1835 

I .El''kl)\ Kli duc de 1 laiitüicL 
M.ii'écli.d de Fr.mee. 

1755-1820 

CXTOICHK Henri de . 
Pdcte, lllliralenr, jxililieile . Fi^nr.i, 

1785-185.5 

CECHKN \I.l.n-:il, 
.•V'trniiii.iie. a(i\ ajtcnr ■ l o) o-r </e In TrotiJr 

1752-1836 

U'.HAr\AA Henri , 
Peintre d'iiisldire et ,1c |i(irlriiir' 

1814- 



l'MUÆ OKS PI.WCIIKS 

1>L VA Cil K 1 IlKA'n KMK 

LF.IJ'W r.LL .loacliim . 
Nciiiri' n lu Dirtc ilc l‘cilu}'ii''. liisloricii. 

1787-1861 

l.KNOinUM) c:iiail(‘s , 
;\n'lK'<ili)f;iu', üUi-riitciir. iiu iiil>ic di' riosiilnt. 

1802-1859 

I.KSSON I*. , 
Niitiirulisie, ^(>vuf’l'Ul^ r-liiiiiistc, 

iiu'iiil>rc ('orr<‘s|'('ii<iaiit de riiiïiüiui. 

1794- 

rj'AÎI'lKllKU N<'-]iüniiicèii<‘ . 
tra({l'|Ui', roin.iiirier, iiBciidiie ilp l’lü>lil. 

177.1-1840 

lÆi’KI.LFTIKIiSt-FVKCIvVr lel. . 
('otivriitioiiiipl, 

1763-1832 

fkthonm:, 
Krudil arilu'olojjue, niMiihri' ilc l'Iii^lii, 

1787-1848 

[.KMO r harot! . 
Sutuuiie. iiienibrc di' riiii.iitiit 

1773-1827 

LKHOIX l’icm* , 
l'llillisil|lll|-. 

1798- 

l.l-'.N ASSl'll 15, tle la Saillu 
(luiivei]tioiiin‘L 

1747-1834 

P L A NCIIK J llEA TE ET lMEME 

I.I->\ ^ cajiitainc l Irich , 
Mai iii aiiii'rii'ain. 

l,IM)FX\l baron beriuird <le 
Astroiioiiie, lummii’ d'Ktat ^.S.i\f). 

1780-1854 

i.MlIiE'i i\v POAII’IFUFS. 
nr.ileur, 

1751-1831 

LFVSKM'.R. 
Slaltiairi'. 

I.OHDAT If \y , 
l’Iivsiologi'lP. jirofissi'iir à Moiitjn'llirr. 

1773- 

L\C!aM:i)r. comlo (If , 
Naturaliste, iiiemlire de l'Iiislitut, cliaiieeliiT 

de la l.ègiitn d’iionueur. 

1756-1724 

ijfhk; .itisi . 
Cljili]iste ulloiliaiiil. 

1803- 

I.l\M’>S trAibfti duc df 
.Antiquaire, membre de riiistiiut. 

1802- 

L\(d{()l\ SyKfslrt'-l-’raiicois . 
Matbémalu'ieii, géumêire, membre de riiisliliii 

1765-1834 

P L A i\en ï‘] rR EA TE-1 ) E L X11' M i: 

l,\ni,l)()A \A\E Cliarlfs de , 
(liilniiel. 

1786-1815 

I.AI FUTF .lac<|üfs , 
I léjiulé. 

1767-1844 

I.M.LI’IAIA.M) II' l'iaiicois , 

1790-1853 

lArWirm-: Ic ^'taiéral . 

1757-183-1 

IA(ilUX(;E <lf , 
.Muiliém.itirieii. membre di- riiislitiit._ 

1738-1813 

lAMARTIM-: Alpliüiisf df , 

1790- 

]AI'\YElTi: le j^éiiéral , 

1757-1834 

E\K \X \E, 
(!I>ll^ell^k>n^lel, nieiidire de l'Iiisliliil 

1762-1844 

EA AIENXAIS l'alibf J. de , 
Éeriv.iiii religieux et jiiilitiijiie. 

1782-1854 

P L V A C11 E T R E N T E - d' 1 \ QIS l E M E 

I.VXCLOIS (C. II. , 
Peintre, aiiliquaive. 

1777-1837 

lARRI'.Y baron , 
(iliirurpieit l'ii cher de l.u grande armée, 

1766-1842 

,\S'l'l'A'ldi\ C.barlcs ccniilc de , 
Keniicpiiiisle, imperteur île la litbugnipliie 

en l'Vaiii'e, 

1759- 1849 

E\PE,\(d'. inar(|iiis de , 
Géomètre, membri- de l’Institut, 

1749-1827 

I.AROAIIGI lÈRKS, 
Philosophe, écrivain. 

1756-1837 

lASTI'A RIE Mnie la comtesse dt' 
Née du Sailliinl. 

lA RKVEiLEldiE-T.EIM'.MA. 
Président du Directoire exécutif 

1753-1824 

LAS CASES comie de'. 
Càioip.ignon d'exil de N.i|)olé<)n, 

1766-1842 

IA TOI R D'AIA ER(;M-: c. d. 
Premier grenadier de Franee. 

1743-1800 

j M r A N C H E T U E N T E - ( ) E V ' P R ï E M E 

IA\ M.ld'TE i.eomlesse de , 
Nec F.milic de Beatdiai nais. 

MACl , 

Poeie, tisserand de Liv.x-sur-Ourcq. 

MARMIER ,.\a\ier . 
latléiatcur, \o\agcur. 

1809- 

MAIEE\RI> \drien , 
l.illérateur, auteur d'une l'iin/f xur tu e/e 

et les fiwrni'es de Oiti id d‘ ln^’er\ 

AIAMN Daniel . 
Président île la Rcpiihlique vencle, 

Avocat, orateur. 
1804-1857 

M\KRVST (Armand:, 
Puhlicislp. 
1801 - 1852 

MAGENDIE IT , 
Plivsiologisle, professeur, niemhre de riiistiint 

1782-1855 

iMAM El-, 
Député, orateur. 

1775-1827 

AI \ RAT, 
(Conventionnel. 

1744-1793 



s i)i-:s Pi.-wciiKS. 

iM,\iN(;iiF, rr.-ciNoi IKMI-: 

MA HS AHIc , 
Scii'ictiiiri' du Tlii'.iirt'-Frnofnifi. 

1779-1847 

MI'.RIMKK l’rus[K'r . 
IJltiTriteiir, ai-n,ili'tii. 

1803- 

MK'\ i''-HIiIC[iH (Hiicorno 
Cuiiipositcui' alli-iiKiii'l 

1794-1864 

AHSSKNA priniT <rHsslin^ 
Miiri'i'hal d** l'r.i lu c, 

1738-1817 

MI'.HI.IN. (!.■ Douai, 
liiriscünsiilri', coin riilioiiiu l. 

1754-1838 

MICIIELK'I' .Iules, 
llisrnrifii. ininibrf ilc' l'Inslitnt. 

1798- 

AIKNM'.N \1. liaion de , 
Secit'liiirp, bililioiliriMiic <!(' l'KiiipiTciii. 

1778-1850 

MF.HI.IN, de riiioinille, 
(louvenliuiiiifl, 

1762-1833 

A^l^\ Es[iii/. \. m'iiér.il espa^iHil 
(illl’ril’ cil" l’IlIfit'Jtl'IuJ.lIK'l'. 

1781-1836 

P L A jN ( ; H K r iiFiN' 'r K- s i \ 11 '. .m i-: 

MISCIEWICZ \dain . 
Pnoc pcilfiii.li», 

1798-1853 

MOA Tl'.IL Ale^is , 
li'lurieii : /<•< /VfiniOM i/r tiiiin ilnu. 

1769-Ï850 

MOHI'X lieiijainin . 
IJFpilIc 

M( HTI'i:. 
Sl.itiiairc. 

1747-1810 

MoA I flDHON I,- ^u'néi'nl , 
l'.M'c iiU'iii Huent,lire cl<‘ l’EiiipiTftir. 

1783-1850 

AIOKliAN ladv .S\dt]e', . 

1783-1859 

AlONld''. (ia.spfird . 
lleutiielre, liiiirlalciir de rilctile puh teeliiiiipii 

ni»-iiil)ie de |■lll.^lilIll. 
1746-1818 

Ml )H \M ) le ^'l’iu'i'al , 

1771-1835 

AU H \T Aime (’aj'oiiiie . 
l .\-i ('iiie de N.i]de-., iiee Uini.i]iiii II'. 

1782-1839 

IM. A.XCH K T{‘vEi\'I'F-SE P T I EM E 

M'.V Mieliel . 
M.inùli.d do rr.iliee. 

1769-1816 

MI'.AICI.WU:/, 
(’uelf jioluti.ais. 

1757-1841 

“CONMIH Arlliur 
l’elil-lils tie (àiiidoroel. 

AU SSr.'l' VICred de . 
Puete. 

1810-1857 

MHtlKH cltarh's , 
I.iltoriilour, uieiulire de riii.tiiiii, 

1780-1844 

O'CONNOH AI'"" Élisa-Condoreet 

M'.l HKITIIF.H Fiiu,'-ne 
i'iiiiire allem.tnd, 
Viieeiidier" 1833 ; 

MVi'V Mliei-iO . 
Viileiir draii>aii(|'ie il.iMeij 

1775-1847 

ODKS ... (Aalia . 

Hume 1.S151 

OI’IF Aime Aiiiélia 
Riiriiaiiciere aiiu|ui»e. 

l'Ml.I.KHF. Lt'on . 
Peililre d'IiistuilC- 

l’AMS, 
lloiiiilie [K>liti'|iie, 

1757-1832 

!M, \ IMUEX'l'K-lïl EPIÈME 

OHCM.A D' , 
l>u\eii delà Faoiilli' de iiiivlec-ilie, P.irit, 

17.47-18,54 

1^ \,ll )l Vugllsle . 
Peililre 

l’AHF \ml)roise , 
Cliinirf;iei) do (lliaries l.\. 

1.516-1590 

OL'DdT. 
(àiineinioimol. 

1760-1840 

l’.AliVMM Meoio , 
3 ii>luiii«,|e it.ilioii. 

1784-1848 

l'AKlSFl I) . 
'ledeciii. 

1770-1847 

v\.\yci\\: J PvETs'TE-Ma VI i:me 

iXSOriF.n Flienue, duc , 
Ilunime iFF.I.it, luiiiislre, ihaiirolier, éeriv.iiu 

memlij-o de riiislilul ’ 

1767-1862 

I^A.SKlRr.l eomte Ainédee de 
laller.iU'ur : humil (ir Prllevr' 

1791-1857 

l’\.ST\ Almer.uiditia . 
(l.int.ilrioe it.dieDne. 

1798-1865 

HWli: Aielor, 
I-illor.ileiir piiele. 

1809- 

PASTOHl-’T niaripiis de . 
liire'CoiiMille, éerivam. liunmie iinliiiipie. 

uieiiilire do l'Iii'illliil, |iair de I rariee. 

1766-1840 

l'AMF. Théodore, 
Orieiilali-le, M>\.ieeiir, liller.ileirr 

1811- 

'•aturalisic aiifjl.us. 
l’F.ACH M l). 

Architrcle, Jt jii.tlin-^ .4", 

1772-1832 

l'F.HCIKl^ Charles . 
Arcliileele, monihie do l'iiisliliil. 

1764-1838 



TAliLK DFS inANCIlKS. 

IM.ANCIIK OLAIIAATIKME 

l‘l‘’l’l‘ (Juiliinnnc . 
(■(^ni-rnl itnlip!i. 

1782-1856 

l'iniji’ON (:ii;ui('s,, 
Dc'^siiiiilciir, imlilit'isti':/« Cnrh-nliiri 

le C/iarii'iiri. 

1800-186'2 

I’L.\^(:IIK (liislave , 
Criiiqiie. 

1808-1857 

Vmi\'A\ Casimir . 
Di'pulé, oniiriir, miiiislri’. 

1777-1832 

l’ILON (Germain . 
Sliitiiiiirc. 

1515-1590 

POISSON, 
Gvuiïi<-lrc, iiit'mlii'f de l’Inslitut. 

1781-1840 

PI'.'IIT gi'm'ral Ixirnn , 
GiiuviTiiPiir (les Invalides. 

1772-1866 

Pirr Hl\ PUS lord . 
.Mcnihrc du P.irtoinciil iui{;lais. 

1810- 

POINSC )T, 
Matliém.itlcieii, nieiiilirr' de l’Iiislitiil. 

1777-1859 

PLANCHE OU VUANTE Ll' LNILAtL 

PON(A Cliarles . 
iiKK-oii, d(‘ Toiiliin. 

1821- 

POrOCK V NIme Claiuline 

PlUDT Paldx'de, 
Di-puif, (iratciir, diplütiiaU*. 

1759-1837 

PKLOl ZP (\alenlin , 
Cliimistc, (iienilirt* de l’iiistiliu. 

1817- 

poigiPAIPi.p de, 
llisiDrieii, scjvageiir, iin mhrc de ririslilul, 

1770-1838 

PUIPPR. de la Côte-d'Or, 
Coiivriitionnel. 

1763-183-2 

i’OTPULPr Hij.pulste , 
Pcililn’ d'Iiistuirc. 

POUSSIN Nicolas), 
Pfillliv. 

1594-1665 

PUONY baron de , 
]\IiTul>ri' de riiistilut. 

1759-1839 

P [.ANCHE OU VRANTE- DEC X 1 ÈM E 

l’UOCSr Luis . 
(diiuiisle, m<-iiilin’ de i'Iiistuiii, 

1755-1826 

PlU h’HON jmili! . 
fViIlNc, 

1760-18-23 

(H l.l'l'.PI'.l' L. \. , 
Astrcmonii' belfji'. 

1796- 

PIU D'IIOMMP, 
Jiiiiriialistf, panijdili'lairc, liistiiriei], 

1752-1830 

PIUD'IION face. 

griNP'l' PaE^ir , 
l*(u'te, écrivain [»>liti(itie. 

1803- 

PIPUUP PT'CPT. 
Statuaire. 

1622-1694 

gi .\ l UPMPKK DP 01 1N(A , 
\iuiqiiaire, secrétaire perpétuel. Acadeiiiie 

des lie,iii\-Arls. 

1755-1849 

H \>lPON le f;f’in'ral , 

1759-1842 

1>E ANCHE OUARAN'PE-TROISIÈME 

U\OPI, Max , 
l’send. C.liarles I.elcllicr, littérateur, critique. 

UOVPP Mlle Pose . 
Poète 

liPIKU P tic P('/.enas , 
Cieologiie, écrivain, luciillirc île riiiMiliil. 

1750-1839 

U\r(dl Cliristian . 
Siatnaire prussien. 

1777-1857 

UP \P le comte , 
Hiituiiic politique. 

1765-1834 

lîPCAMIPK Aime. 

1777-1849 

UASPOP (Pn-ène , 
Cliiiiiistp, publiciste. 

1794- 

PtPUOl I,. cle Nismes, 
l’deic, lioidaiifter. 

1796-1864 

HPIMIAUDl' baron de , 
néputé allemand, niinislre.niciDlircde l'Iiistiliit. 
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Premier Pii>ideiil il(‘ la Niiiivelle-C.reM.ide 

178-2-1840 

SW \KA ^1 n('r;il , 
Aiemlire du (l(lll^eiI des Ciiiij-Ceiiis, .nileiii 

des C«e<<'i'.t </.' /<! 
1753-1839 

iM. vA'cfir. ou Ai\ AA'i'r.-sr.!> riiwM u 

SCIIF.FI-'KR \r\ . 
Peiiitn- d'iiisloire. 

1795-185» 

s^;lll:l.l.l^(;, 
Professeur de i>liilf>so|iliie, eliefde doctrine, 

alli'in.iiid. 
1774-1854. 

S(:iiM;i7. \ ielor . 
Peintre d'iiisloire, meiidiie (le I I iistilnl. 

1787- 

SA\i(WA de, 
.Valiir.iliste, nieinlire de riiistiiiil d’F^\|iie 

1777-1851 

SCIliMvl'.L, 
An liileele oi iissien; Musée de Ihrl'in. 

1781-1841 

SlCOAI.AS Mme Vuiii.s . 
Poel.' : U ' l'iij'iiilnics. 

SCIIILI.KK I ml. de . 
Poéli' ei liisiorieii ..I. 

1759-1805 

son .l'.O KL Willieim de , 
(li ilii[ue, linguiste, |ioi |e .dlem.iiid. 

1767-1844 

SLRIi;!', l'.tl^èlU* , 

AiUi'Ur diainatifjMe, nieiidne de rin-liliii 

1791-1861 

IM. \ A Cl 1 K OU \ R \ M E- Il U Ul' 1 l'..M 1. 

SLN ANCOlHT ,do , 
Mor.di.slc-rüleraleor : ()/'iroio»/i. 

1770-1846 
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